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TOUR DE SICILE EN AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits -
A partir de
950€
par personne

Vol + hébergement + location de voiture
Votre référence : p_IT_SIAU_ID6329

0 franchise !
Toutes assurances incluses !

Parcourez les terre de contrastes et de paradoxes de la Sicile, berceau de nos civilisations ; des terre
d'invasions et de rencontres entre peuples... Vous logez à chaque étape dans des établissements
éco-responsable au plus proche de la nature "Agritourisme - Ferme" situés hors des sentiers battus,
proposant à ses hôtes des chambres authentiques et pleines de charmes, ainsi que des repas bio et
pour certains des vins de leur propre production.

Vous aimerez

● La découverte de l'essentiel de la Sicile : la Conque d'Or à Palerme, la Sicile africaine à Trapani, la
Sicile immortelle à Agrigente, la Sicile baroque à Syracuse, le chic sicilien à Catane

● Le riche patrimoine, la faune et la flore, les vues panoramiques dans les quatre coins de l'île
● Une sélection d'hébergements en agritourisme au cœur de la nature qui vous promet dépaysement

et calme en fin de journée
● La gastronomie dans chaque région

JOUR 1 : PARIS / PALERME

Envol à destination de Palerme. Rendez-vous au bureau de location, remise de votre clé de voiture et de
votre document de route. Nuit dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME : LE CONQUE D'OR

Petit-déjeuner. Capitale de la Sicile, Palerme est une cité chargée d'histoire, authentique et animée, avec
ses terrasses, ses restaurants, ses marchés et ses boutiques. Elle combine patrimoine culturel et plaisirs
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balnéaires à l'incomparable ambiance sicilienne. - Suggestions de visites : Centre historique ; Quattro
Canti, Piazza Pretoria, Piazza Bellini, la Martorana, la Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, San
Cataldo, Palazzo Gangi, Galleria d’Arte Moderna, Casa Professa, Ballarò, Palazzo Comitini, San
Giuseppe dei Teatini, la Cattedrale, Villa Bonanno, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, San
Giovanni degli Eremiti. - Le quartier du port ; San Francesco d’Assisi, Palazzo Mirto, Giardino Garibaldi
et Piazza Marina, Teatro dei Pupi, Santa Maria della Catena, Porta Felice, Piazza Kalsa, Kassaro, Santa
Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis (Galleria regionale della Sicilia), Piazza della Rivoluzione, Jardin
Botanique. - Vers la ville moderne ; Chiesa di San Domenico, le marché de la Vucciria, quartiere della
Loggia (Oratorio Santa Cita, Oratorio San Domenico), Musée archéologique régional Antonio Salinas,
Chiesa Sant’Ignazio all’Olivella, Teatro Massimo, il Capo, Palazzo di Giustizia, Chiesa dell’Immacolata
Concezione, via Ruggero Settimo, Giardino Inglese, Villa Trabia.
Nuit dans la région de Palerme.

JOUR 3 : TRAPANI : LA SICILE AFRICAINE

Petit-déjeuner. Route sur la côte ouest sicilienne. Entre mer et collines, vous longez la baie, côte
splendide avec de magnifiques criques et falaises. Traversée de charmantes bourgades, comme 
Castellammare et Erice, pour arriver à Trapani, connue pour son port, prisée pour ses festivals d'été et
sa vie nocturne, étonnante par son étroit dédale de rues de style mauresque, ses maisons d'antan, ses
palais baroques et encore son port, qui fut dans le passé celui d'Erice.  - Suggestions de visites : le
temple de Ségeste, perché sur une colline et parfaitement conservé. Le village d'Erice, citadelle
médiévale perchée à 750 mètres au-dessus de la mer, puissante forteresse punique et ancien lieu de
culte dédié à Vénus. Marsala, connue pour sa production vinicole.
Nuit dans la région de Palerme.

JOUR 4 : AGRIGENTE : LA SICILE IMMORTELLE

Petit-déjeuner. Route pour la côte sud où un arrêt s'impose pour visiter la grandiose acropole de 
Sélinonte. Dominant la mer et couronnée de plages dorées, c'est la dernière des grandes cités grecques
et la plus occidentale de Sicile. Continuation pour Agrigente, site d'une beauté extraordinaire fondé au
VIe siècle avant J.-C., qui possède les plus impressionnantes ruines grecques de Sicile. -  Suggestions
de visites : la Vallée des Temples d'Agrigente, patrimoine de l’Humanité, où trônent des temples
doriques des VIe-Ve siècle avant J.-C. Le musée archéologique national ; le centre ville avec la
cathédrale, la Chiesa di Santa Maria dei Greci, le monastère du Saint-Esprit, le Museo Civico.
Nuit dans la région d'Agrigente.

JOUR 5 : SYRACUSE : ENNEMI HISTORIQUE D'ATHENES ou NOTO : LA SICILE
BAROQUE

Petit-déjeuner. Route pour l'intérieur des terres, un passage obligé pour la visite de Piazza Armerina et
sa villa romaine du Casale. Ensevelis pendant plus de sept siècles, protégés des pillards et des
intempéries, les quelque 3 500 m2 de mosaïques sont exceptionnels. Continuation pour Syracuse, l'une
des villes les plus riches du monde grec, en lutte permanente contre Carthage et Athènes, qui brille par
son cœur : l'île romantique d'Ortygie, et par son parc archéologique sur la terre ferme : Neapolis. - 
Suggestions de visites : la fameuse fontaine d'Aréthuse ; le théâtre grec ; l'amphithéâtre romain ;
l'Oreille de Dionysos et les Latomies, anciennes carrières de pierre surplombant le théâtre ; Ortygie avec
sa cathédrale et ses palais baroques. Noto : Chimères et griffons suspendus aux balcons, palais
ouvragés, sirènes, lions ou putti, symboles de richesse... Noto est une magnifique ville baroque inscrite
au patrimoine de l'Unesco, édifiée dans la pierre locale aux couleurs ambrées.
Nuit dans la région de Syracuse ou Noto.

JOUR 6 : TAORMINE : LE CHIC DE LA SICILE

Petit-déjeuner. La côte est, appelé côte orientale, propose une diversité de choses à voir tant sur le plan
culturel que naturel. - Suggestions de visites : Taormine, belvédère suspendu au-dessus de la mer
Ionienne, face à l'Etna, splendide cité médiévale à la réputation mondiale, le Saint-Tropez sicilien.
Construit au IIIe siècle avant J.-C., le théâtre antique offre un panorama incroyable sur l'Etna et la mer.
Nuit dans la région de Taormine ou Catane.

JOUR 7 : L'ETNA

Petit-déjeuner. Cap sur le sulfureux Etna : plus grand volcan d'Europe, il reste l'un des plus actifs de la
planète, avec son voisin le Stromboli situé dans les îles Éoliennes.
Découverte de l'Etna, ses oliveraies, plantations d’agrumes, forêts de chênes verts, puis les cratères de
lave et de cendres au sommet du volcan.
Possibilité de montée en téléphérique et 4x4 jusqu’à 2 900 mètres d'altitude (66 € à ce jour, à régler sur
place uniquement ). Équipements : chaussures de marche, pantalon, pull, coupe-vent, bonnet et écharpe
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pour les plus frileux. Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire l'ascension, cafétéria, boutiques ou
balades sont au rendez-vous. Arrêt à Zafferana Etnea, passage obligé pour joindre le versant est de
l’Etna, l'occasion d'en connaître plus sur l'apiculture, tradition de l'Etna. Découverte du monde fascinant
des abeilles, de l'extraction du miel et dégustation des produits de la ruche.
Nuit dans la région de Taormine ou Catane.

JOUR 8 : CATANE / PARIS

Petit-déjeuner. Restitution de votre voiture de location à l'aéroport et envol à destination de Paris.

Hébergement

Liste des agritourismes ou similaire (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Palerme et taxe aéroport (basé sur la compagnie Easy Jet en vol
direct), 1 bagage en soute 15 kg et 1 bagage cabine, 7 nuits base chambre double et petit déjeuner en
logement dans des établissements de CHARME & AGRITOURISME, la location de voiture catégorie A
(Fiat 500, boite manuelle ou similaire).
3 nuits - Région de Palerme/Trapani (Monreale/Fulgatore) : Agritourisme SIRIGNANO WINE RESORT
en chambre Supérieure OU Agritourisme FARM DON CARLO en chambre Classic
1 nuit - Région d'Agrigente (Menfi/Agrigente) : Agritourisme CASE MIRABILE en chambre Classic OU 
VILLA LA LUMIA B&B Suites & Appartements chambre Classic (habitat de campagne)
1 nuit - Région de Syracuse/Noto (Carlentini/Roveto) : Agritourisme TENUTE ROCCADIA OU FARM
PANTANELLI DI VENDICARI en chambre Confort
2 nuits - Région De Taormine/Catane (Santa Venerina/Catane) : Agritourisme TENUTA SAN MICHELE
en chambre Supérieure OU Agritourisme TENUTA DEL GELSO en chambre Classic
Prix à partir de - calculé sur la bassa saison.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les visites et entrées. Pour la location de voiture (siège bébé/enfant moins de
1,50 m - GPS - livraison/restitution hors des bureaux de location- essence - péage, amendes...)
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
- Supplément chambre individuelle : sur demande
- Autres villes de départ possible : consulter nos conseillers experts

Conditions Particulières
Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins une année 
Age minimum catégorie A,B,C,D,E : 21 ans
Autres catégories 25 ans
Les taxes de séjour sont à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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